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UNE mission de la Banque
africaine de développement (BAD), conduite par
son représentant-résident
. au Gabon, Ali Lamine
Zeine, a été reçue, en audienc~, le 24 octobre dernier, par le secrétaire
général de la Çommunauté
économique des États de
l'Afrique centrale (Ceeac),
Ahmad Allam-Mi, rappor-

tent plusieurs sources.
L'objectif de cette mission
était de formuler le projet
régional d'appui et d'assistance technique pour la
mise en œuvre des programmes en matière de facilitation des échanges
dans l'espace Ceeac.
Ahmad Allam-Mi a remercié l'équipe de la BAD pour
l'appui apporté, le respect
des délais arrêtés conjointement et l'esquisse de
rapport d'évaluation dudit
projet proposé. « La pertinence des axes arrêtés est la
preuve de la nécessité d'ac-

"

compagner le Secrétariat
général dans le pilotage de
ce dossier important à la facilitation des échanges dans
la région », a-t-il déclaré.
Il a souhaité que les travaux de 5 jours prévus
entre les experts des deux
institutions permettent de
finaliser la formulation du
projet et son estimation,
pour un démarrage dans
les plus brefs délais, de
préférence début 2017.
Le représentant de la Bad
a, quant à lui, souligné que
« le projet montre la détermination de la Bad à ap-

puyer la Ceeac et surtout les
Etats membres, da.ns la
mise en œuvre de /'Accord
sur la facilitation des
échanges de l'OMC [Organisation mondiale du commerce], en particulier
l'identification des besoins
d'assistance technique des
Comités nationaux des pays,
en donnant la priorité aux
pays enclavés et insulaires
».

Il a rappelé que la Bad a
déjà approuvé un don de
deux millions d'unités de
comptes, soit plus de 1,652
milliard FCFA, en faveur du

Secrétariat général de la
Ceeac pour son financement de projets.
Pour rappel, la mission fait
suite à celle d'identification
et de préparation dudit
projet du 25 juillet au 09
août 2016, principalement
au· siège à Libreville, et
dans quelques pays de la
région (Gabon, Congo et
Centrafrique) en raison du
caractère régional du projet et du besoin d'impliquer les Comités nationaux
de
facilitation
des
échanges des Etats membres.

investissements directs
étrangers du royaume représentent près de 87%
de ses échanges avec ses
partenaires subsahariens.
Le rapport distingue ce- ·
pendant trois type de partenaires. Le Sénégal, la
Côte d'ivoire et un peu le
Gabon, reçoivent aussi
bien des investissements
que des produits marocains. Le Mali et le Burkina-Faso sont importants
en tant que destinations
des IDE marocains dans la
sous-région. Enfin, les
pays comme le Nigeria, le
Ghana et la Guinée reçoivent peu ou pas d'investissements marocains, mais
entretiennent des relations commerciales fortes.
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